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Le mot

du maire

CHERS WATTENAIS, CHÈRES WATTENAISES,

Q

Dimanche 6 novembre à 1 6h salle Saint-Gilles : concert
uand vous serez en possession de ces informations
de
l’Harmonie-Batterie l’Amicale . Prenez un peu de votre
municipales la démolition de l’ancienne mairie,
temps
pour deux heures d’un sublime bonheur musical !
financée par la commune, sera en cours .
Le
Festival
d’accordéon organisé par Watt’en Fête salle
La disparition de cette verrue urbaine est un soulagement !
Saint-Gilles aura lieu le 9 novembre
Le samedi 1 3 et dimanche 1 4 décembre le marché de
Deux informations pour le civisme et la solidarité.
Noël
organisé par Watt’en Fête se déroulera salle Harlay.
Notre dévouée association Cobra qui gère la sécurité et
Dimanche
1 8 décembre c’est la randonnée en VTT et
la circulation lors de nos diverses manifestations recherche
marche
«
La
Miche
» . Pour les marcheurs une première
des volontaires .
découverte,
la
traversée
de l’abbaye ! Organisée par le Vélo
Le Président de la sous-commission Watten Propre est le
Club.
jeune Guillaume Clais. Une quinzaine de membres, dont
Quinzaine commerciale du 1 0 au 31 décembre : l’Union
votre serviteur, se dévoue et tente de rendre la ville
commerciale
avec les unions de Bergues, Esquelbecq,
propre . Pour ces deux annonces se renseigner en mairie.
Hondschoote et Wormhout vous feront gagner 30 000 € de
Ce dernier trimestre 201 6 retrouvez quelques possibilités lots, et un vélo électrique à gagner par secteur !
de divertissement.
Daniel Deschodt
Reconduction à l'été 201 7 des navettes plage
du SIVOM des Rives de l'Aa et de la Colme !
Plus de 1 500 personnes ont emprunté ces
navettes en 201 6, soit une augmentation de 1 5%,
notamment entre Watten et Petit-Fort Philippe sur
la ligne verte .

Packs ampoules LED gratuites
Des packs d'ampoule LED gratuites seront bientôt à disposition
en mairie pour les personnes de plus de 65 ans et à revenus
modestes. Les modalités de distribution seront bientôt
précisées.

Mardi 1 8 octobre 9h-1 3h 4ème Forum Intérim
de la Cellule Emploi de la CCHF, avec pôle emploi
Coudekerque-Branche, à l’espace Zyckelin de
Hoymille. 1 8 entreprises de travail temporaire.
N’oubliez pas votre CV! Rens.: 03.28.29.09.99

Mise en place d'une mutuelle à tarif de groupe
Une réunion d'information peut être organisée si un nombre
suffisant de personnes le souhaite. Le coupon réponse, situé en
bas de la dernière page de cette publication, devra être déposé
en mairie avant le 20 octobre.

Opération Watten Propre
Un dimanche matin par mois, un groupe de
volontaires fait le tour d’un quartier pour enlever les
déchets jetés sur la voie publique. Enfants, adolescents, parents ou
grands-parents venez nombreux ! A noter que le rôle du groupe
n’est pas de vider les poubelles… Rendez-vous devant la mairie
(place Roger Vanderbergue) .
- Contact: Mairie de Watten au 03.21 .88.26.04
Permanence de l’Assurance Maladie à Watten :
maintenant c’est le mercredi matin de 9h00 à 1 2h00
uniquement sur rendez-vous au 36.46
Pas de permanence de Mme LANDY, assistante sociale de
l’UTPAS de Gravelines, le lundi 1 7 octobre
Cimetière: nettoyage des tombes autorisé jusqu'au 28 octobre

Défibrillateurs Automatiques Externes (DAE)
A l’Office de Tourisme (accessible 24/24h), et aussi
au stade Lengagne, à la salle Besson, et à la salle
Harlay.
Centre Information Recrutement Forces
Armées (CIRFA) de Dunkerque
Accueil de Dunkerque le lundi de 1 3h à 1 8h et du
mardi au vendredi de 8h à 1 8h - Caserne Pagézy,
27/29 quai des Jardins, tél.: 03.28.66.93.34
Permanence à St-Omer tous les mercredi de 1 4h à
1 7h au CIO, 7 rue de Longueville ; et tous les
vendredi de 9h à 1 2h à la Mission locale, quartier
Foch, rue du Quartier de Cavalerie.
Plus d'informations sur:
www.sengager.fr

Réunion du conseil municipal du 28 septembre 201 6
Le conseil municipal s'est réuni le 28 septembre à 1 9h sous
la présidence de M. Daniel Deschodt maire.
Etaient présents : M. Deschodt, M. Avart, M. Ducrocq, M. Penez,
M. Berquez, M. Blin, M. Dambricourt, Mme Deram, M. Duval,
Mme Isola, M. Marie, Mme Questier, Mme Rousselle, Mme Sagniez,
M. Vanpoperinghe, M. Vermeersch.
Excusés : Mme Cousaert (procuration à M. Ducrocq) Mme Danset
(procuration à Mme Isola), Mme Dufour (procuration à
Mme Deram), Mme Erckelboudt (procuration à M. Deschodt),
M. Guilbert (excusé), Mme Lamarque (procuration à M. Blin),
M. Crépin (procuration à M. Marie).

Tableau des effectifs communaux
Vu le départ en retraite de 3 agents, Mme Claudine
Charlemagne, M. Bruno Vandenbussche, et Mme Micheline
Beyaert, vu les tableaux d'avancement 201 6, le conseil
adopte à l'unanimité la suppression d'un poste d'adjoint
technique de 2ème classe à temps non complet, d'un poste
d'adjoint technique de 2ème classe à temps complet, d'un
poste d'agent de développement et d'un poste de
rédacteur. Un poste d'adjoint administratif de 2ème classe
à temps complet est créé.
Subvention à l'amicale des personnels territoriaux
Le conseil décide d'attribuer une subvention de 1 1 00 € à
l'Amicale des personnels territoriaux de la CCHF pour
l'adhésion de 22 agents à cette amicale (l'amicale du
personnel communal continuera à fonctionner mais sans
subvention communale).
Décision modificative
Une décision budgétaire modificative pour un total général
de 54 474,50 € est adoptée, elle s'équilibre en recettes et en
dépenses de fonctionnement et d'investissement.
Vente de l'ancienne mairie :
Vu sa délibération du 4 juillet 2007 décidant de la mise en
vente de l'ancienne mairie située 9 et 1 1 rue des alliés,
estimée à 66 500 € avec marge de négociation de plus ou
moins 1 0%, vu l'offre d'achat à 60 000 € présentée par
M. Emmanuel Doutrelant titulaire d'un permis de
construire pour la construction d'une cellule commerciale
et de 2 logements. Après délibération et vote à main levée,
22 votants, 1 7 pour 5 contre : M. Penez, M. Blin, M. Marie,
Mme Lamarque, M. Crépin ; le conseil décide de la vente à
M. Doutrelant pour la somme de 60 000 € hors frais de
géomètre et de notaire qui seront supportés par l'acheteur.

Retrouvez Watten sur internet et sur
les réseaux sociaux!

www.watten.fr
Inscrivez vous à la lettre d'information en envoyant
votre demande à newsletter@watten.fr

Vente de terrains rue de l'Ermitage
Vu l'offre présentée par M. Emmanuel Doutrelant pour les
terrains communaux rue de l'Ermitage cadastrés section B
n°1 489 et 1 491 d'une contenance totale de 1 420m², estimés
par le service des domaines à 66 000 €, considérant que la
mise en vente n'a pas été rendue publique, après
délibération et à l'unanimité, décide de la mise en vente de
ces 2 parcelles communales qui fera l'objet de mesures de
publicité.
Les offres devront être remises en mairie sous enveloppe
cachetée pour le 30 novembre 201 6 dernier délai. La
commission d'appel d'offres procédera à l'ouverture des
plis.
Transfert de compétences, entretien des espaces verts
de la commune de Spycker
Le conseil émet à l'unanimité un avis favorable à la
demande d'adhésion de la commune de Spycker qui
souhaite transférer au Sivom des Rives de l'Aa et de la
Colme l'exercice de sa compétence espaces verts.
Demande d'affiliation et de désaffiliation au CDG 59
Le conseil émet un avis favorable à l'adhésion au centre de
gestion du nord du Sage de l'Escaut, et au retrait de cet
organisme du Service Départemental d'Incendie et de
Secours du Nord.
Adhésions au Siden Sian
Le conseil valide les adhésions à cet organisme des
communes de Camphin-en-Carembault, Phalempin,
Neuvireuil, Sains-lez-Marquions et Vis-en-Artois, Bellone,
Graincourt-les-Havrincourt, Oisy-le-Verger, Denain, du
Syndicat intercommunal d'assainissement de la Région de
Condé, et des communes de Coucy-les-Eppes, et Eppes
dans l'Aisne.
Maison flamande – construction de 1 8 logements :
demande de garantie
La garantie d'emprunt communale pour un montant de
836 250 € a été accordée à la Maison Flamande pour la
construction en cours des logements de la rue de
l'Ermitage.
Dès le 1 er septembre 201 6, un accompagnement gratuit
« Initiative pour l’Emploi des Jeunes ». C’est un accompagnement
renforcé sur 4 mois avec un suivi de 1 mois à la sortie vers un
parcours d’accès à l’emploi ou à la formation. Renseignements:
03.28.22.21 .03. Mission locale des Rives de l’Aa et de la Colme,
Mme Richard : v.richard@mlrivesaacolme.fr
M. Evrard : vincent.evrard@mlrivesaacolme.fr
Page Facebook de la Ville de Watten
www.facebook.com/VilleWatten
Compte Twitter de la Ville de Watten
www.twitter.com/VilleWatten
Compte Instagram de la Ville de Watten
www.instagram.com/villewatten
Chaîne YouTube de la commune
www.youtube.com/MairieWatten

Informations
A partager : votre répertoire de
numéros d’urgence.
Parce qu’un citoyen bien informé facilite
l’intervention des secours en cas
d’urgence, assurez-vous de bien connaître
ces numéros d’urgence et leur utilité !
Dans le doute, faites le 1 1 2 (numéro
européen) !
15 :
SAMU
17 :
Police Secours
18 :
Pompiers
112 :
urgences européennes
114:
urgences personnes déficientes
auditives
115 :
SAMU social
119 :
enfance maltraitée
1 91 :
urgences aéronautiques
1 96 :
urgences maritimes
1 97 :
alertes attentats et alertes
enlèvements
1 1 6 000 : enfants disparus
1 1 6 1 1 7 : médecin de garde
Permanences d'André Figoureux,
président de la Communauté de
Communes des Hauts de Flandre
(CCHF), le vendredi de 1 4h à 1 5h30 :
- 1 4 octobre au pôle de
Cappellebrouck, 760 route de
Lynck
- 21 octobre au pôle de Bergues, 468 rue
de la Couronne de Bierne
- 28 octobre au pôle d'Hondschoote, 4
avenue du quai
- 4 novembre au pôle de Wormhout, 7
Candaele Straete
(Renseignement : Mme Maréchal au
03.28.68.29.78)
Sécurisation des
établissements scolaires :
restrictions de stationnement
et de circulation près des
entrées
L’arrêt et le stationnement des véhicules
devant et à proximité des établissements
scolaires, y compris pour y déposer les
enfants, est interdit, afin d’éviter toute
attroupement préjudiciable à la sécurité
des élèves. Vous devez vous garer à
distance de l’établissement et déposer
vos enfants à pied jusqu’à l’entrée où
votre enfant sera pris en charge.
Considérez cela non pas comme une
contrainte mais comme un geste
civique. Des patrouilles de gendarmerie
auront lieu afin de sécuriser les abords
des établissements.

Nouveau : Garantie Jeunes de la Mission locale des Rives de l’Aa et de la Colme
Pour les jeunes sans emploi ni formation de 1 8 à 25 ans, c’est un
accompagnement renforcé dans une période de 1 2 mois, qui permet de
garantir l’accès à l’autonomie sociale, à l’emploi et à la formation par une
première expérience professionnelle pendant 4 semaines grâce : aux
immersions en entreprise, aux ateliers de rédaction et recherche
d’emploi, au passage des diplômes de sauveteur secouriste du travail, de gestes et
postures et de l’habilitation électrique pour personnel non-électricien. Puis le suivi
sera validé par deux missions obligatoires : 80j pour trouver des immersions en
entrerprise, une fois par semaine se présenter aux rendez-vous fixés par les
conseillés. Renseignements au 03.28.22.21 .03.

Etat civil
Bienvenue
Alice DAMBRICOURT née le 1 1 juillet 201 6 à BLENDECQUES, fille de
Sébastien et de Justine FEMERY, 1 68 rue de Millam
Inès CAVELART née le 26 juillet 201 6 à GRANDE-SYNTHE, fille de Cédric et
de Stéphanie LAMOUCHE
Faustine TANCHON née le 4 août 201 6 à BLENDECQUES, fille de Denis et
de Maïté VANDENBUSSCHE 1 résidence du Boudyck
Benjamin MASCOT né le 8 août 201 6 à BLENDECQUES, de Julien et de
Sabrina VERRONS, 5 cité St-Michel
Gabano GARCIA né le 1 8 août 201 6 à GRANDE-SYNTHE de Sébastien et
de Sabrina HERLEN, 21 allée des Roses
Azallis HERLEN née le 28 août 201 6 à BLENDECQUES, d’Emmanuel et de
Séverine BAEYE, 8 rue de l’Aa

Mariage
Caroline CHARLEMAGNE et Cédric LEBRIEZ, le 23 juillet 201 6
Anne VETU et David TALLEUX, le 1 3 août 201 6
Elise PLAYE et Anthony DUVIEUXBOURG, le 27 août 201 6
Fanny DECLERCK et Laurent MERLIER, le 3 septembre 201 6

Ils nous ont quittés
Mme Carmen COCQUEMPOT veuve de Paul PORTEMAN, 91 ans, 1 04 rue
Pascal Leulliette, le 1 2 juillet 201 6
Mme Germaine HOLLANT épouse de Michel GOKELAERE, 85 ans, 4
impasse de l’Ermitage, le 28 juillet 201 6
M. Maxime CAPPELLE, 68 ans, 1 9 rue des Marguerites, le 1 0 août 201 6
Mme Anne DORNE veuve de Alphonse DELEGLISE, 1 05 ans, 6 rue de
l’Ermitage EHPAD St-Hilaire, le 1 3 août 201 6
M. Dimitri VERQUERE, 1 4 ans, 61 rue des Champs à DUNKERQUE, le 27
août 201 6
M. Jean VITSE veuf de Yvonne DUFOUR, 85 ans, 6 rue de l’Ermitage
EHPAD St-Hilaire, le 1 9 août 201 6
M. René POULAIN veuf de Rachel DEZ, 87 ans, 24 rue Pascal Leulliette, le
6 septembre 201 6
Mme Danielle SARG veuve de José TRESSE, 68 ans, 8 cité des Tuileries, le
5 septembre 201 6
M. Raymond PEPIN veuf de Lucienne DEGRAVE, 90 ans, 6 rue de
l’Ermitage EHPAD St-Hilaire, le 1 8 septembre 201 6
Mme Marie TRONET veuve de Kléber GUILLIER, 89 ans, 6 rue de
l’ermitage EHPAD St-Hilaire, décédée le 2 octobre 201 6

Evénements à venir
Miss Watten 201 7
Election de Miss Watten organisée par Watt’en Fête le 23 octobre dès
1 0h, à la salle Saint-Gilles, sur le thème « danse »
Défilé de la Saint-Martin le 4 novembre dès 1 8h
Le cortège partira à 1 8h de l’ancienne gendarmerie rue du bois
Et à 1 8h30 rassemblement place du Rivage
Concert de la Sainte-Cécile (1 € reversé au Téléthon)
Le 6 novembre avec l’Harmonie Batterie l’Amicale de Watten
Festival d’accordéon avec Cédric Depret, Caroline Lagersie et Michel
Caron
Le 9 novembre, par Watt’en Fête
Commémoration de l’Armistice le 1 1 novembre, défilé et dépôt de
gerbes au monument aux Morts . Rassemblement à 1 1 h rue Paul Mortier
3ème week-end des arts martiaux au profit du Téléthon 201 6
Le 1 9 et 20 novembre, par l’ASCW section Karaté Full Contact
Marché de Noël le week-end des 3 et 4 décembre
organisé par Watt'en Fête, à la salle Harlay
Quinzaine Commerciale du 1 0 au 31 décembre organisée par l'Union
Commerciale, avec 30 000 € de chèques cadeaux et un vélo électrique à
gagner!
La Miche randonnée VTT et marche le dimanche 1 1 décembre
Organisée par le vélo-club
Exposition de pyrogravure sur bois du 8 au 29 octobre, à l’office de tourisme
Zumba Halloween du Centre socio-culturel le 20 octobre
Repas des Ch’ti Boys le 29 octobre
Exposition Acryliques marines du 5 au 26 novembre, à l’office de tourisme
Bourse aux jouets le 1 8 novembre, par le Centre socio-culturel
Fête de la Sainte-Cécile le 20 novembre
Visite guidée de l’abbaye le 23 novembre à 1 5h, rdv parking du moulin, gratuit
Tournoi de foot en salle le 30 décembre, par les Supporters du CS Watten

Concours photo de la CCHF : sur le thème « Eau en couleurs »
A gagner 400€ de bons d’achat à valoir dans les commerces de proximité de la CCHF.
Concours photo ouvert aux habitants de la CCHF jusqu’au 1 5 novembre 201 6. 2
photos maximum qui représentent le thème à : photoclubdebergues@gmail.com en
précisant votre nom, prénom, titre et lieu de la prise de la vue. Règlement sur
www.cchf.fr et infos au 03.28.29.09.99 (choix 1 ) ou à contact@cc-hautsdeflandre.fr
Un projet de création ou de reprise d'activité? BGE Flandre Création et la CCHF
peuvent vous aider! Ateliers collectifs au pôle Eureka à Wormhout les 1 4 et 24
octobre, 7 et 21 novembre, 2 et 1 9 décembre de 1 4h à 1 7h. Inscriptions au
03.28.22.64.20
LEADER, un dispositif européen pour les projets innonvants en zone rurale!
Contact: M. Pilyser, 03.29.29.09.99 (choix 1 ) et sur www.cchf.fr rubrique économie

Coupon-réponse
mutuelle

Commerces et
artisanat
Nouveau à Watten : l’Auto-moto-école
Patricia !
Tél. : 06.31 .54.44.61
Place de la République
Formation aux permis voiture,
moto, remorque et scooter
Les séances de préparation au code ont
lieu le mardi et le jeudi, à 1 8h30 (une
séance supplémentaire devrait bientôt
voir le jour le samedi).
Forfait permis voiture à partir de 986 €
(21 h leçons) ; forfait permis moto à partir
de 720 € (20h).
Nouveau à Watten : Batidéko Littoral
ZA Vandesmet, tél. :
03.21 .34.88.03
Email : contact@batideko.fr
Site web : www.batideko.fr
Entreprise spécialisée dans la peinture, le
revêtement et le sol souple. Entreprises et
particuliers.

AYEZ LE REFLEXE
COMMERCE LOCAL !

Brocantes
Brocante couverte de l’Amicale du
personnel de la mairie, salle Harlay, le
1 1 novembre dès 8h

Lotos
Loto du C.S. Watten le 1 2 novembre
Loto de l’APEL du Sacré Cœur le 1 8
novembre

Prochains dons du sang
Le vendredi 2 décembre à
9h à la salle Saint-Gilles, et
en 201 7 le 1 0 février, 5 mai,
28 juillet, 6 octobre et 1 5
décembre 201 7.

La Commune a été solicitée pour la mise en place d'une mutuelle à tarif de groupe. Une
réunion d'information peut être organisée si un nombre suffisant de personnes le
souhaite. Ce coupon réponse devra être déposé en mairie avant le 20 octobre prochain.

M. / Mme ...................................................................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................................................
Téléphone: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Email: .......................................................................

Les références peuvent aussi être communiquées par téléphone ou par email.

Imprimé en mairie de Watten

